COUPE DE FRANCE ROLLER FREESTYLE
FRENCH & WORLD SERIES

Renseignements au 02 99 27 66 73 ou par mail village@rennessurroulettes.com

SPEED & BATTLE SLALOM # SKATE-CROSS

PREAMBULE
Pour sa 30ème édition, programmée à Rennes (Ille-et-Vilaine) les 12 & 13 Mai prochains,
Rennes sur Roulettes renoue avec le circuit fédéral de Roller Freestyle en accueillant la
6ème étape de ce nouveau circuit.
Organisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes en collaboration avec la Ville de
Rennes, sous

l'égide

des

Fédérations

Française

et

Internationale

de

Roller

Skating, Rennes sur Roulettes célèbre le temps d'un week-end, "la fête du roller" où tout
un chacun peut s'initier, se mesurer et s'émerveiller lors de cette manifestation sportive
populaire, annuelle et gratuite, créée en 1982 !
Après avoir accueilli en 2004 & 2009, une étape de la Coupe de France de Saut/Slalom,
Rennes sur Roulettes a souhaité renouveler l’expérience en accueillant en cœur de ville, sur
la toute nouvelle Esplanade Général de Gaulle, une étape siglée 2 cônes/2 étoiles avec au
programme 3 spécialités officielles : slalom vitesse, slalom battle et skatecross.
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LE LIEU
RENNES, chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne se situe aux
portes de la Bretagne, à 350km de Paris – 450km de Bordeaux – 550 km de Lille - 700 km
de Lyon & 1 200km de Nice.
Situé au cœur de la Ville de Rennes, l’esplanade Général de Gaulle, lieu névralgique de la
30ème édition de Rennes sur Roulettes est à 500m de la Gare SNCF & 7km de
l’Aéroport Rennes / St-Jacques de la Lande et est desservie par le métro (Station
Charles de Gaulle).
Coordonnées GPS : 48° 06' 24'’ Nord / 1° 40' 36’’ Ouest

En cas d’intempéries, une salle de repli est envisagée pour ne pas enfreindre le bon
déroulement de cette étape. Située sur le complexe Les Chalais (rue de Bosphore), cette
salle est accessible directement en métro depuis l’esplanade Général de Gaulle en direction
de la Poterie. Descendre à la station Henri Fréville & suivre le fléchage.
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DISCIPLINES
Etape du circuit national freestyle à 2 cônes

/ 2 étoiles

comptant aussi

pour le world ranking du circuit international de slalom & SkateCross, Rennes sur Roulettes
accueille 3 épreuves officielles, à savoir :
-

Le Slalom Vitesse (Speed Slalom) : Parcours de slalom de 20 plots espacés de
80cm entre eux à réaliser le plus rapidement possible. Pénalités pour chaque plot
tombé ou non slalomé.

-

Le Slalom Battle (Battle Slalom) : Réalisation de figures par affrontement sous
forme de poule de trois à quatre patineurs via un run (passage) de 60 à 90 secondes
sur trois lignes de plots différentes (50cm, 80cm et 120cm) sur une musique mixée
en live par un DJ. Harmonie & synchronisation sont les critères retenus pour la
notation.

-

Le Skate Cross (ex. Urban Roller Cross) : Epreuve de course avec franchissement
d’obstacles, modules type skatepark, virages & zone d’accélération. Qualifications au
temps puis phase finale par groupe de 4, les 2 premiers étant qualifiés.

PLANNING
Ce planning est donné à titre indicatif, susceptible d’être modifié par l’organisateur selon le
nombre d’inscrits.
Les phases qualificatives se dérouleront le samedi 12 Mai de 14h00 à 20h00.
Les phases finales se dérouleront quant à elles, le dimanche 13 Mai de 10h00 à 17h00.
Les phases de training pourront avoir lieu dès 13h, le samedi & dès 09h00 le dimanche
en sachant qu’une zone d’échauffement identique à la zone de compétition est prévue en
enfilade.
Ci-dessous, visualisation de la voirie accueillant les épreuves de slalom
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INSCRIPTIONS
Il a été décidé en concertation avec la Commission Nationale de Roller Freestyle de proposer
un tarif unique de 20 €uros, quelque soit le nombre d’épreuves choisies.
Ce tarif est valable jusqu’au 04 Mai 2012.
Passé ce délai, il vous en coûtera 25 €uros sur place (Inscription possible dès 10h00, le
samedi 12 Mai).
Pour vous inscrire, veuillez compléter le bulletin d’inscription joint en fin de dossier ou
retrouvez ce dernier sur notre site web www.rennessurroulettes.com. Aucune inscription ne
sera validée sans son règlement.

RECOMPENSES / PRICE MONEY
Un price money minimal de 1 500 €uros est prévu pour cette étape complété par des
dotations partenaires.
Slalom Vitesse

Slalom Battle

Skatecross

M

F

M

F

M

F

1er

100

100

150

150

200

200

2nd

50

50

80

80

100

100

3ème

Dotation

Dotation

20

20

50

50

Total

150

150

250

250

350

350

REGLEMENTATION
Il est vivement recommandé d’utiliser des protections adaptées pour ces épreuves telles que
les

protège-poignets

et

casque

(obligatoires pour

les

compétitions officielles),

les

genouillères et les coudières ...
+ d’infos sur le site de la FFRS : http://freestyle.ffroller.fr
Pour tout compétiteur mineur, une autorisation parentale vous sera demandée afin de
valider votre inscription.
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INFOS PRATIQUES
1. Se restaurer sur place
Buvette & restauration rapide sur site. Nous vous proposons aussi une formule
attractive à 9.50 € vous permettant de manger un repas chaud assis (entrée/plat/dessert
& boisson) et ce dès le samedi midi ainsi que le samedi soir & le dimanche midi à la Maison
des Associations, complexe juxtaposant le site de la compétition. Réservation avant le 04
mai 2012 via pratique@rennessurroulettes.com.
2. Se loger
Retrouvez ci-dessous les tarifs négociés avec notre Hôtel Partenaire.

BRIT HOTEL LE CASTEL
260 Rue de Châteaugiron / 35 000 RENNES / Tél : 02 99 51 73 74 / castel@brithotel.fr
Single B&B = 34 Euros / Twin B&B = 38 Euro / Triple B&B = 58 Euro

(taxe de séjour en sus).

+ autre offre d’hébergement
SOCIOTEL (Hôtel social, justificatif demandés : « Rennes sur Roulettes »)
45, boulevard Solférino / 35 000 Rennes / Tél : 02 99 65 59 12 / sociotel@orange.fr
Single B&B (1 pers.) = 20 Euros / Twin B&B (2 pers.) = 31 Euros

Et à noter qu’un vestiaire est disponible sur le village pour sécuriser vos affaires durant
tout le week-end afin que vous profitiez pleinement de votre événement.
3. Nous contacter
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre par téléphone au 02 99 27 66 73 ou
par mail à village@rennessurroulettes.com
___________________________________________________________________

Enfin pour suivre l’actualité de Rennes sur Roulettes, 2 liens web indispensables
www.rennessurroulettes.com & https://www.facebook.com/rennessurroulettes
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▢
▢
▢

SLALOM VITESSE
SLALOM BATTLE
SKATE CROSS

TARIF UNIQUE de 20€ jusqu’au 04 mai
quelque soit le nombre d’épreuves choisies
puis 25€ sur place.

Par courrier avec chèque à l’ordre de RENNES SUR ROULETTES
CPB / Rennes sur Roulettes 30 Bis Rue de Paris
BP 60 401 - 35 704 Rennes cedex 7 - France

Tél : 02 99 27 66 73 / email : village@rennessurroulettes.com
Né(e) en 1996 & avant :

▢

SPEED Homme

▢

Né(e) en 1994 & avant :

▢

SKATECROSS Homme

Né(e) en 1996 & 1995 :

▢

SKATECROSS Jeune HOMME

SPEED Femme

▢

▢

BATTLE Homme

▢

BATTLE Femme

SKATECROSS Femme

▢

SKATECROSS Jeune Femme

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : ……………….../………............/……….............

Sexe :

▢ H

▢ F

E-mail : ..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………. Ville : ……………….………………………………………..…………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Pour les licenciés, n° de licence obligatoire : …………………………….... Joindre une photocopie de votre licence 2012
Personne à contacter en cas d'urgence : .....................………………..………Téléphone : ………………….......
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné(e), ……………………………………………………............……………....................................................................
autorise l'enfant désigné ci-dessus à participer à l'épreuve désignée ci-dessus sous la responsabilité de
................................................................................................................................................... présent sur site.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement (cf. http://freestyle.ffroller.fr) et m’engage à m’y conformer tout
comme je certifie l’exactitude des renseignements inscrits dans le présent bulletin.

Date et Signature :
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